
 
 

 

Vous souhaitez évoluer dans une commune touristique de montagne qui 

s’engage pour maintenir l’habitabilité du territoire, pour aider l’économie à 

s’adapter et relever les défis de la durabilité ?  

Alors rejoignez-nous !  

La Mairie de La Clusaz recrute 

Un.e Assistant.e administratif.ve 
CDD 7 mois pour accroissement temporaire d’activité  

 

Placé(e) sous l’autorité du responsable de l’habitat, vous recueillez et traitez les 

informations nécessaires au fonctionnement administratif du service. Vous assistez le 

responsable du pôle habitat. 

VOS MISSIONS 

 

1- Secrétariat 
 Suivre le circuit des actes administratifs 
 Rédiger et mettre en forme les courriers et documents de formes et contenus divers à 

destination interne ou externe : courriers, notes, tableaux, diaporama etc… 
 Traiter les mails extérieurs : réception, recherche d'informations, rédaction des projets 

de réponse 

2- Accueil Communication 
 Assurer l’accueil physique et téléphonique  
 Filtrer les appels et orienter les interlocuteurs 
 Assurer la circulation de l’information entre le pôle habitat et les différents services 

3- Assistanat  
 Organiser l’agenda et la prise de RDV en fonction des priorités du responsable 
 Rappeler les informations importantes et transmettre les messages 
 Intégrer les priorités du service dans la gestion quotidienne des activités (connaissance 

des dossiers) 
 Assurer la logistique des réunions (réservation de dates, salles, convocations, ...) 
 Assurer la constitution des dossiers stratégiques, la collecte des éléments auprès des 

services pour la préparation des réunions,  
 Rédiger en concertation avec le responsable de service les ordres du jour des 

différentes réunions  

 

COMPETENCES  

 

1- Connaissances techniques : 

 Maitriser des outils informatiques : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet, outils 

collaboratifs 

 Connaître les circuits et procédures administratives 

 Connaitre  le contexte et les enjeux de la collectivité  

 

2- Un savoir-faire : 

 Maitriser les techniques d’assistanat, de secrétariat, de communication  

 Savoir gérer les priorités, respecter les délais et gérer les urgences 

 Assurer une bonne transmission de l’information 



 Savoir travailler de manière autonome  

 Savoir prendre des initiatives 

 Produire un travail rapide, fiable, de qualité 

 Savoir respecter les procédures,  

 Posséder des qualités d’organisation et de classement 

 Savoir prendre des notes, rédiger des courriers et des comptes rendus 

 Faire preuve de capacité de synthèse 

 Savoir s’adapter à la diversité des tâches et des interlocuteurs 

 

3- Savoir-Etre  

 Sens du travail en équipe 

 Rigueur et fiabilité 

 Discrétion et sens du devoir de réserve 

 Réactivité 

 Capacité à anticiper 

 Autonomie 

 Disponibilité et sens de l’engagement 

 Sens des relations humaines, diplomatie 

 Sérénité et recul dans les situations de stress  
 
Type de recrutement : CDD 7 mois  
Rémunération selon grille indiciaire des cadres d’emploi des adjoints administratifs + 
Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, expertise professionnelle.  
 
Candidature : Avant  le 23/05/2021   Prise de poste : dès que possible 

Adresser lettre + CV à : 

Monsieur le Maire - Mairie de La Clusaz à l’adresse email  suivant e : rh@laclusaz.fr 
 

mailto:rh@laclusaz.fr

